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N E E L E M A N S (Anaïs, en religion Sœur
Alphonsine), Religieuse missionnaire de NotreD a m e de N a m u r (Eecloo, 28.12.t864 — Anvers,
7.6.1913).
Elle était maîtresse de classe à Pecq (Hainaut), quand f u t décidé le d é p a r t de la première
caravane des religieuses de sa congrégation,
vouées à seconder, dans le Bas-Congo, les Pères
Jésuites. Elle demanda à se joindre a u x part a n t e s et s'embarqua le 6 juin 1894. Arrivée au
Congo, elle entreprit avec ses consœurs le voyage
de Matadi à Kimuenza, utilisa jusqu'à Kenge le
chemin de fer nouvellement construit, passa
devant la cascade du Kwilu, s'arrêta à Kimpese
et à Luvituku, atteignit Madimba et T a m p a
et arriva enfin au poste qui lui était assigné,
Dembo, où s'échafaudait la mission de Moretus
St-Louis. Ce voyage était, à l'époque, une véritable aventure pour des femmes européennes
qui n'avaient jamais quitté leur paisible coin
de province en Belgique. Après Dembo, Sœur
Alphonsine f u t assignée à Kisantu, puis à
Kimuenza dont elle devint supérieure en 1898.
Elle sut donner à la mission un essor magnifique e t alla même au-delà de ses forces pour la
faire prospérer rapidement ; aussi, dut-elle,
malade, rentrer en Belgique, fin novembre
1905. Elle devait mourir à Anvers en 1913, sans
revoir ce Congo auquel elle s'était si profondém e n t attachée.
Plusieurs de ses lettres ont été publiées :
Première caravane, Précis historique, 1894, p. 545.
— Bull, mensuel des Miss, des P. Jésuites, Vromant,
Brux. — Lettres de Kimuenza, ib., 1895, pp. 37,191,
400, 518, 573 ; 1896, pp. 67, 131, 161, 206, 463, 470,
520 ; 1897, pp. 63,157, 201, 245, 297, 345, 488, 536.
— Lettres de Dembo, ib., 1898, pp. 229, 473.
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